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L’info du mois 
 

 

Forum des associations Lyon 8ème 
 
Le CDBR-LM participait au forum organisé par la municipalité 
de Lyon 8ème le dimanche 6 septembre sur la place Ambroise 
Courtois. 
Isabelle Poudret, secrétaire du comité, entourée de Nicolas 
De San Bartolomé, membre du CDBR-LM et du comité 
directeur du Bacly, et de Badher Zaafrane, membre du 
comité directeur du Bacly, accueillaient les visiteurs.  
Ces derniers  pouvaient se procurer la liste des clubs affiliés 
à la Fédération Française de Badminton où il est possible de 
pratiquer ce sport en mode loisir ou en compétition de 
différents niveaux, en individuel mais aussi en équipe.  
Les dirigeants des clubs savent orienter les nouveaux 
arrivants. Il n'y a pas d'âge pour pratiquer le badminton, de 
6 ans à 77 ans !!! en solo ou en famille. 
Il existe aussi des créneaux réservés à l'handi sport.  
Ce fut une journée riche en échanges. 

 
 

Carnet De Bad du Rhône – Lyon Métropole 

AGENDA d’Octobre 
 
 

Jeudi 1er 

Réunion de l’Equipe Technique 
Départementale 69 

 
Samedi 3 

Formation logiciel badnet 
 

Samedi 3 & dimanche 4 
Tournoi Senior d’Anse/Chazay 

 
Samedi 3 & dimanche 4 

Trophée Interrégional Jeune 
de Darguignan 

 
Samedi 10 

2ème journée des Interclubs 
Nationaux 

Oullins-1 / Issy les Moulineaux 
Oullins-2 / Castelnau-le-Lez 

Meylan / Bacly 
 

Samedi 10 & dimanche 11 

Tournoi Départemental Jeune 
de Corbas 

 
Dimanche 11 

1ère Journée  
des Interclubs Régionaux 
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Jeudi 15 

Réunion du Comité Directeur  
du CDBR-LM 

 
Samedi 17 

Plateau Minibad à Corbas 
 

Samedi 17 & dimanche 18 
Tournoi Senior de Genas 

 
Dimanche 18 

Trophée Régional de Bellegarde 
 

Du 26 au 30 
Stage Régional Jeune à Voiron 

 
Samedi 31 

3ème Journée des Interclubs 
Nationaux 

Oullins-1 / Aix en Provence-1 
Oullins-2 / Aix-en-Provence-2 
Bacly / Castelnau-le-Lez 

 
 

A venir en Novembre 
 

Jeudi 5 

Réunion du Comité Directeur  
du CDBR-LM 

 
Du 6 au 8 

Trophée National Jeune  
de St-Louis 

 
Samedi 7 & dimanche 8 

Stage Animateur Badminton 
(DAB) – 1ère partie 

 
Samedi 7 & dimanche 8 

Tournoi Senior du Bacly 
 

Samedi 7 & dimanche 8 
Tournoi Départemental Jeune  

du Lugdunum 
 

Samedi 7 & dimanche 8 
Tournoi Senior de L’Arbresle 

 
 

 Brèves 
 

La coupe du Rhône-Lyon Métropole en replay !!! 
Vous pouvez revisiter les moments de la coupe du Rhône-
Lyon Métropole sur le site de Made- in ly au lien suivant 
http://www.madeinlysport.fr/retour-sur-la-coupe-du-
rhone-de-bad/ 
Tous les joueurs du Rhône-Lyon Métropole, licenciés dans 
les différents clubs affiliés FFBaD, pouvaient y participer 
Elle se déroulait aux halles des sports de Bron avec 357 
inscrits et plus de 500 matchs.  
 
Quelques changements de présidents de clubs pour cette 
nouvelle rentrée : Sébastien Guicherd remplace Francis 

Claudé à Dardilly, Romain Braque remplace Alexia Lashkar à 
Dommartin,  Hervé Voldoire remplace Frédérik Gavois à 
L’Arbresle, Karine Aussignac remplace Denis Husson à 

Montanay, Jean-Frédéric Vessella remplace Benoît Gaget au 
BCVIL. 

 
L’inscription sur un TDJ passe cette saison de 5 € à 6 €. 
L’augmentation permettra de financer en partie la nouvelle 
filière jeune mise en place par le CDBR-LM. Sur les 6 €, 
1,50 € seront reversés au CDBR-LM, voire 2 € si le club 
organisateur souhaite que le Comité prenne en charge la 
confection des tableaux et échéanciers. 
 

Suite à la sélection du 13 septembre, voici les joueurs 
retenus cette saison à l’EDJ : 

- Groupe Elite : Matéo Barrionuevo (B2,Oullins), Romain 
Berthomme (M1,Chassieu), Yohan Bouton (C1,Oullins), 
Maxence Corriette (M2,Bacly), Charlène Depoorter 

(M2,Chassieu), Juliette Houdayer (C1,Oullins), Quentin 
Lacroix (M1,Bacly), Julie Loiseau (C1,Oullins), Kimi 
Lovang (B2,Oullins), Tanina Mammeri (M1,Oullins), 

Korneel Mas (B2,Chassieu), Seppe Mas (C1,Chassieu) 
- Groupe Espoir : Diane Badard (B2,Bacly), Ethan Bissay 
(P2, Charbonnières), Maëva Blache (B2, Bacly), Emilie 
Guerrin (B2,Charly), Jade Hamdana (B1,L’Arbresle), 
Anaé Labarre (B1,L’Arbresle), Marion Ledoux (B2, 

Charly), Line Rattin (P2, Chassieu). 
 
 

 
 



3 

 

 

 

Brèves 
 

 

Il est souvent possible de lire que le badminton est un sport complet qui permet de 
s’entretenir de manière ludique, dans une ambiance conviviale. Dans cette même optique, le 
Bacly lance une nouvelle façon de s’entraîner en faisant travailler son corps, en améliorant son 
souffle et son rythme cardiaque : La ZumBad 
Une nouvelle pratique proposée dès la rentrée avec des cours de 2h : au programme Fitness et 
cardio training suivi d'une séance de Badminton !! 
Le créneau est le mardi soir à 19h30 au gymnase Saint Louis Saint Bruno (Lyon 4).  
 
 
Véronique Seillet, juge arbitre, membre du CDBR-LM, membre de la Commission Régionale 
Arbitrage, a validé  son diplôme d'arbitre national lors des championnats de France Jeune à 
Boulouzac du 14 au 16 mai. Elle a enchaîné par la validation de son diplôme de Juge Arbitre 
Nationale les 19-20-21 lors des intercomités.  
D'autre part, suite au départ d'Hervé Laurent, parti à Shangai pour des raisons 
professionnelles, Véronique Seillet occupe les fonctions de trésorière au sein du CDBR-LM  
Merci à elle pour son investissement et le partage de compétences ! 

 
 

Ce sont les Rhodaniens qui commencent une nouvelle année au Pôle espoir de Voiron  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ils sont quatre, licenciés au Baco à Oullins pour cette saison 2015/2016. 
Ils pourront bénéficier de 14 heures d'entraînement hebdomadaire (technico-tactique, 
mental, physique) et poursuivre un double projet (scolaire et sportif) avec des moyens 
médicaux, scolaires et sportifs conséquents mis en œuvre par les partenaires : Tremplin 
Sport Formation (TSF), Ligue Rhône-Alpes, FFBaD, DRJSCS, Région RA, Notre Dame des 
Victoires (établissement scolaire). 
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Lancement des Top Elite 69 
 

 
 Le samedi 19 septembre a eu lieu à Oullins le premier Top Elite départemental. Mais 
qu’est-ce qu’un Top Elite du Rhône-Lyon Métropole ??  
 
 Il faut remonter à quelques mois en arrière pour comprendre le concept et voir son 
utilité. Après une saison 2014–2015 de qualité, marquée par une quinzaine de qualifications 
aux championnats de France, un constat s’impose : Le Rhône-Lyon Métropole n’est plus 
dominant dans les catégories jeunes : 0 match gagné en simple benjamin.  
 Pourtant au regard de notre territoire, nous avions de nombreux joueurs proches du 
niveau national (vainqueurs sur les Tournois interrégionaux, présence sur les Tournois 
Nationaux jeunes…). Mais il manque des ingrédients pour gagner lors des grands rendez-vous.  
 
 Après quelques recherches, le comité a décidé de reprendre deux idées :  

- Le top Elite fédéral (réunion des meilleurs français dans des catégories d’âge) 
- Le top régional du Centre (matchs opposants les meilleurs joueurs de la région 

Centre ainsi que quelques extérieurs invités pour l’occasion). 
 
 L’objectif recherché est de faire s’affronter nos meilleurs jeunes filles/garçons de 
poussins à cadets hors du cadre officiel d’un tournoi. La méthode retenue est un format 
court, de proximité et avec le minimum de contraintes. Le cœur de cible s’adresse aux 
poussins, benjamins et minimes de niveau régional à national. Les cadets de niveau régional et 
interrégional seront invités pour maximiser l’opposition proposée.  
 Les filles et les garçons s’affronteront sans distinction pour permettre aux plus fortes 
d’avoir une bonne opposition. Les joueurs seront séparés en 3 ou 4 divisions en fonction des 
forces en présence : Top A, B, C et D. Deux tours seront proposés : un premier de brassage 
avec des matchs en poule de 4 en un seul set de 21 points. Puis un deuxième de classement 
avec des matchs en deux sets de 21 points. Les jeunes pourraient atteindre la qualité 
d’opposition d’un tournoi régional voir interrégional durant une après-midi et durant 4 matchs !  
 
 Après l’explication, il est temps de faire place aux résultats de cette première étape 
pour évaluer ce format de compétition.  
 Pour cette première, 24 jeunes (dont 5 invités hors du Rhône-Lyon Métropole) étaient 
présents pour s’affronter. 12 d’entre eux sont à ce jour dans les 50 premiers français en 
simple dans leur catégorie d’âge. Les autres étaient là pour soit apporter une opposition de 
qualité : 6 jeunes gagnants des matchs sur les TIJ. Soit se former pour l’avenir 6 jeunes 
benjamins (dont 4 filles) aujourd’hui de niveau régional.  
 Dès les premiers matchs, les scores sont très serrés avec beaucoup de 22-20 !! Les 
questions s’effacent (vont-ils jouer à fond ??) pour laisser place au jeu. Les jeunes plongent, 
s’encouragent, serrent le point !  
 Des surprises sont présentes, liées en partie au début de saison. Les joueurs ne sont 
pas tous au même niveau d’entrainement… Kimi Lovang sort son épingle du jeu en battant 
Maxence Corriette. Anaé Labarre réussit à prendre un set à Coline Rabel…  
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 Au deuxième tour, l’intensité monte d’un cran, les matchs sont très accrochés. Les 
jeunes donnent leur pleine mesure. Puis la fatigue apparaît, et le dernier tour de matchs perd 
un peu en qualité.  Les jeunes étant en reprise, certains ont baissé sur la fin. D’autres peu 
habitués à une intensité aussi forte dans l’après-midi ont perdu pied.  
 Pour conclure cette après-midi a été très riche en densité de jeu. On verra sur la suite 
de la saison si ces matchs serviront à nos jeunes durant les compétitions officielles…  
 Merci au club d’Oullins de nous avoir accueilli et aux joueurs présents pour 
l’investissement !  
 

Etienne Le Bas 
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Championnats du Monde 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mathias Tisserant, joueur du top 12 au Baco, nous raconte comment ils sont arrivés au 
championnat du monde de badminton à Jakarta en Indonésie avec Corentin Didier, Rémi Rossi 
deux de ses coéquipiers et Sylvain Janier-Dubry, entraîneur d'Oullins. 
 
 En début d’année, nous avions parlé de faire un voyage, dans le même esprit que celui 
que nous avions fait il y a deux ans en Malaisie. Nous voulions donc un voyage mi vacances mi 
entraînement dans un pays asiatique. Sylvain nous a dit qu’il y pensait également et qu’il 
prévoyait d’aller en Indonésie car il y avait 
les championnats du monde pendant l’été. 
Nous nous sommes donc arrangés pour être 
à Jakarta pendant cette période. Nous 
avons opté pour une organisation qui nous 
permettait certes de s’entraîner mais 
également d'aller assister aux matchs du 
championnat du monde le soir ou pendant 
nos jours de repos.  
 Nous savions que beaucoup de 
Français allaient jouer le lundi, le premier 
jour du championnat et nous voulions être 
sûr de les voir jouer au moins une 

fois .* 
 
 Nous avons pu assister à de beaux 
matchs et encourager particulièrement 
notre coéquipière Oullinoise Delphine 
Lansac. Nous avons assisté à la victoire 
de Delphine en simple puis à celle du 
double homme de Ronan et Baptiste dans 
une ambiance incroyable. Ils étaient 
vraiment encouragés par les supporters 
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français (une bonne vingtaine) mais aussi par les locaux qui aimaient la combativité des 
tricolores. 
 Ces supporters créaient une vraie ambiance de fête dans les tribunes et on pouvait 
distinguer deux « kops » déguisés qui chantaient pour encourager les joueurs. 
 Nous pouvions réellement nous rendre compte de l’engouement du public au moment où 
un joueur Indonésien faisait son apparition sur le cours. On pourrait essayer de comparer 
l’ambiance avec les Interco mais au lieu d’avoir 30 ou 40 personnes qui crient, là, il y en avait 
plus de 10 000 pour soutenir la paire Setiawan/Ahsan lors de la finale du double homme avec 
des encouragements lors des smash, des cris lors des services fautes et des chants à la gloire 
de l’Indonésie. 
 

 
 
 
 

    A  l'horizon….. 
le maintien en top 12 
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Immersion en Irlande 
 

 

Joris Grosjean, joueur au Baco, est allé s'entraîner à Dublin.Il nous parle de son séjour 
et de ses expériences en dehors de l'Hexagone. 
 

 Le centre national Irlandais se 
trouve à 10km du centre-ville de Dublin à 
Marino Institute of Education (partenaire 
de l'université Trinity). Seul le badminton 
est présent comme sport sur le campus 
accueillant bon nombre d'étudiants qui 
sont très «friendly». Sur ce site, l'équipe 
irlandaise junior et senior s’entraînent le 
matin de 8h30 à 11h et l'après-midi de 
15h30 17h30 avec souvent des joueurs 
étrangers. J'ai rencontré un joueur de 
l'Afrique du Sud qui est là depuis 3 ans et 
un joueur venu d'Espagne  qui est là depuis 

1 an et demi. Et puis il y a aussi des joueurs irlandais, non sélectionnés, qui viennent et payent 
pour s'entraîner avec l’entraîneur indonésien Irwansyah. Pendant l'été il y a aussi 
simultanément différents stages «summer camp» organisés  selon l'âge -11 -13 -15. Ces 
stages m'ont fortement rappelé les stages organisés par le BACO, les participants n'étaient 
pas issus d'une sélection mais ce sont des joueurs motivés sur inscription payante. 
 
 Mon objectif était de faire du bad, de parler anglais et aussi de découvrir un nouveau 
pays et un nouvel environnement d’entraînement mais pas seulement. Au niveau badminton, je 
m’entraînais avec l'équipe irlandaise deux fois par jour. A savoir le matin il s'agissait d'un 
entraînement spécifique badminton et l’après-midi était réservé à un entraînement physique. 
Ce style d’entraînement m'a énormément rappelé les stages en Indonésie que j'ai pu faire 
(pas étonnant car c'est un entraîneur indonésien). Ce sont de longues séances avec des temps 
de passage longs (40min d'attaques défenses chacun donc 1h20 sans s’arrêter à faire la même 
chose) ou des multivolants de 40 volants. Les séances sont très semblables d'une semaine à 
l'autre.   
 
 J'ai également aidé sur 
les entraînements des jeunes. 
Cet entraînement est très 
différent de celui des seniors, 
sûrement en lien avec 
l'entraîneur, c'est la fratrie 
Magee qui les a en charge. 
C'est beaucoup plus basé sur 
la technique et la tactique, 
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avec une approche très pédagogique, assez différente d'ici : ils ne disent pas ce qui est à 
améliorer en pointant ce qui ne va pas mais ils font comprendre et ressentir le bon geste à 
l'aide d'exemples et d’exercices. Le joueur doit trouver la solution et aller à la recherche du 
geste juste, qui lui est propre, il doit le ressentir comme un geste, efficace, adapté. Ils 
poussent le joueur à prendre le contrôle de son entraînement et les incitent à réfléchir et à 
discuter sur le jeu. 
 
 Chaque pays a son style d'entraînement. En Malaisie, l’entraînement est plus basé sur 
des jeux/matchs. En Indonésie plus sur la répétition et le volume de travail. Et plus 
généralement en Europe (Danemark…) le planning d’entraînement est réfléchi, les séances 
sont collectives mais plus individualisées, les compétences sont multiples et les différents 
corps de métier sont différenciés mais travaillent ensemble : entraîneur spécifique 
badminton, préparateur physique, préparateur mental. 
 
 J'ai adoré cette expérience, tant au niveau badminton que sur le plan personnel. Je 
trouve très intéressant ce que le badminton peut apporter en dehors du terrain, j'ai été 
hébergé avec des gens de différentes pays (irlandais, espagnol, sud-africain). Pendant les 5 
semaines, j'ai pu découvrir leur mode de vie, le climat de l'Irlande et aussi les PUB de Dublin ! 
Je retiens surtout leur accueil très chaleureux et leur sens de l'hospitalité. 
 
 Il y a 2 jeunes français (15ans) qui sont venus faire le summer camp pour s'immerger 
en pays anglophone tout en faisant du badminton, un bon principe !!! 
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Le sport étude au Bacly, c’est parti !!! 
 

 

 Depuis la rentrée des classes une nouveauté est apparue au sein du Badminton Club de 

Lyon. Avec la volonté du club de se structurer et notamment en partant de l’Ecole de Bad, le 

BACLY a ouvert une section sport étude en partenariat avec le Centre Scolaire Saint Louis 

Saint Bruno (SLSB) situé à Lyon 1er. Le principe étant simple, les jeunes ayant des horaires de 

cours aménagés leur permettant de venir s’entrainer tous les jours au sein du club.  

 Cette ouverture de la section sport étude est le fruit d’un travail intense notamment 

de la part du président Anthony Martin, qui avait pour objectif de répondre au cahier des 

charges du label Club Avenir issu du dispositif avenir de la FFBAD. Le Centre Scolaire SLSB, 

qui comporte déjà plusieurs sections sportives dans différents sports, offrait le cadre idéal 

pour monter ce projet. En effet, avec l’expérience des autres sports, le responsable des 

sports a rapidement répondu positivement au projet du club ce qui a rapidement abouti à la 

possibilité d’accueillir des jeunes soit en internat soit en externat.  

 Dès lors le projet allait s’articuler autour de trois points : l’Ecole, le Club et la Famille. 

 Sur la fin de saison, le club allait cibler certains jeunes pour leur proposer ce projet. 

Les familles allaient rencontrer les responsables de SLSB afin d’effectuer les démarches 

d’inscriptions au sein de l’établissement scolaire. L’Ecole présentait les contenus pédagogiques 

ainsi que le mode de fonctionnement des classes avec horaires aménagés, avec notamment la 

présence de l’entraineur du club aux conseils de classe. 
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 Le club est ravi de pouvoir accueillir pour cette première année 3 jeunes dans ce 

projet. Maëlyne Farget, benjamine 2, Quentin Lacroix, Minime 1 et Maxence Corriette, 

Minime 2. L’encadrement sportif sera effectué par Thibault Dupuys, nouvel arrivant au club. 

 Dès le 3 Septembre les jeunes ont pris le chemin de l’entrainement avec un premier 

contact avec leur nouvel entraineur. Une étape importante pour ces jeunes qui vont devoir 

apprendre l’autonomie puisqu’ils se rendent en bus à l’entrainement au Gymnase Ferber. Les 

parents les ont accompagnés pour ce premier jour avec un peu d’appréhension.  

 L’entrainement sera progressif pour atteindre un volume conséquent avec la possibilité 

de faire un maximum de 7 séances semaine en combinant des séances individuelles, des 

séances à 3 ou avec des groupes adultes pour Quentin et Maxence et jeunes pour Maëlyne. Ce 

volume d’entrainement étant complété par l’entrainement hebdomadaire de l’EDJ dirigé par le 

Comité du Rhône. 

 Une collaboration entre les entraineurs de la Ligue, ceux du Comité et du club 

permettra de bien fixer les axes de travail et permettre de tendre vers les objectifs fixer 

par chaque jeune. 
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News Internationales 

 

 Championnats du monde du 16 au 20 août à Djakarta (Inde) 
 
Les deux champions du monde 2014 en individuel, Chen Long et Carolina Marin, conservent 
leur titre à Djakarta. Le numéro 1 mondial a réalisé un parcours parfait en  s'imposant à 
chaque fois en 2 sets. Cette compétition a également marqué le retour au sommet du 

malaisien Lee Chong Wei qui se hisse jusqu'à la finale. 

Côté français, décevant, honorable ou porteur d’espoir, le bilan est plutôt mitigé. Décevant à 
l'image de son n°1 Brice Leverdez qui s'incline dès le 1er tour contre un joueur à sa portée, 
l'anglais Toby Penty, n°83 mondial en trois sets. Porteur d’espoir avec la performance de 
Delphine Lansac qui élimine la 46ème joueuse mondiale, la russe Natalia Perminova au 1er 
tour. Au second, Delphine s'incline logiquement contre la Thaïlandaise Busanan 
Ongbumrungpan (16ème mondiale). Autre performance, celle réalisée par le double homme 
constitué de Ronan Labar et Baptiste Carême. Après avoir passé le 1er tour, les champions 
de France se retrouvent face aux futurs champions du monde, les indonésiens 
Ashan/Setiawan. Ils parviennent à les inquiéter jusqu'au bout pour s'incliner finalement 21-
18 au 3ème set.  

Honorable puisque le double dame constitué de Delphine Lansac et Emilie Lefel passe un 
tour. Tout comme le mixte Labar/Lefel. 

Les résultats : 

SH Vainqueur : Chen Long (chi.) Finaliste : Lee Chong Wei (Mal.) 21-14 21-17

SD Vainqueur : Carolina Marin (Esp.) Finaliste : Saina Newhal (Inde) 21-16 21-19

DH Vainqueur : Ahsan/Setiawan (Indo.) Finalistes : Liu/Qiu (Chi.) 21-17 21-14

DD Vainqueur : Tian/Zhao (Chi.) Finalistes: Pedersen/Rytter Juhl (Dan.) 23-25 21-8 21-15

DM Vainqueur :Zhang/Zhao (Chi.) Finalistes : Liu/Bao (Chi.) 21-17 21-11
 

 
Superseries du Japon du 8 au 13 septembre 

 
Cette compétition a marqué le retour en haut de l'affiche du chinois Lin Dan qui remporte le 
Superseries en battant en finale le danois Axelsen et en écartant au passage Lee Chong Wei 
au 2ème tour. 

Aucun français n'était engagé. 

Les résultats :  

SH Vainqueur : Lin Dan (chi.) Finaliste : Victor Axelsen (Dan.) 21-19 16-21 21-19

SD Vainqueur : Nozomi Okuhara (Jap.) Finaliste : Akane Yamagushi (Jap.) 21-18 21-12

DH Vainqueur : Lee/Yoo (Cor.) Finalistes : Fu/Zhang (Chi.) 21-19 29-27

DD Vainqueur : Zhong/Zhao (Chi.) Finalistes: Pedersen/Rytter Juhl (Dan.) 21-12 21-16

DM Vainqueur : Zhang/Zhao (Chi.) Finalistes : Nieslen Fisher/Pedersen (Dan.)17-21 21-18 23-21
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Challenge international de Belgique du 9 au 12 septembre 
 
La meilleure performance française est à mettre à l’actif de Thomas Rouxel (Tête de série 2) 
qui se hisse jusqu’en demi-finale. Les mixtes Labar/Lefel et Bastian Kersaudy/Léo palermo 
atteignent les ¼ de finale tandis que le double homme Labar/Carême et Delphine Lansac en 
simple ne passent qu’un tour. 
 
Les résultats : 
SH Vainqueur :Anders Antonsen (Dan.) Finaliste : Christian Lind Thomsen (Dan.) 21-18 21-17

SD Vainqueur :Jin Wei Goh (Mal.) Finaliste : Kristy Gilmour (Eco.) 21-15 21-18

DH Vainqueur :Attri/B. Sumeeth Reddy (Ind.) Finalistes : Cwalina/Wacha (Pol.) 22-20 19-21 22-20

DD Vainqueur :Fruergaard/Thygesen (Dan.) Finalistes: Chi Choong/Cheng Wen (Mal.) 21-18 21-11

DM Vainqueur :Mateusiak/Zieba (Pol.) Finalistes :Nord/Fabbeke (Sue.) 15-21 21-6 21-8
 

 

Superseries de Corée du 15 au 20 septembre 

Aucun français n’était engagé. 

Les résultats : 

SH Vainqueur : Chen Long (chi.) Finaliste : Ajay Jayaram (Inde) 21-14 21-13

SD Vainqueur : Sung Ji Hyun (Cor.) Finaliste : Wang Yihan (Chi.) 21-16 21-19

DH Vainqueur : Lee/Yoo (Cor.) Finalistes : Kim/Kim (Cor.) 21-16 21-12

DD Vainqueur : Polii/Krishinda Maheswari (Indo.) Finalistes: Chang/Lee (Cor.) 21-15 21-18

DM Vainqueur : Zhang/Zhao (Chi.) Finalistes : Ahmad/Natsir (Indo.) 21-16 21-15
 

 

Championnats du monde vétérans du 20 au 26 septembre à Helsinborg (Suède) 

Grosse délégation française dans cette épreuve qui regroupe les joueurs et joueuses de 35 à 
plus de 70 ans. Parmi eux, Marie-Noëlle Lechalupe (Bacly) engagée en mixte de + de 45 ans 
avec Antoine Latour. Ils atteignent le stade des 8ème de finale après avoir passé deux 
tours. Ils tombent face à une paire anglaise (tête de série 5/8) en deux sets. Pascal Devigne 
(Charbonnière) était également  engagé en double hommes de + 55 ans avec Jacques Di 
Stasi (défaite au 2ème tour) et en mixte avec Martine Cornier avec laquelle il atteint les 
8es de finale. 

 

Divers : 

Brice Leverdez  a signé une licence au club danois de Greve, près de  Copenhague où Il  
côtoiera notamment les danois Jaochim Persson (60ème mondial), Christian Lind Tomsen 
(79ème mondial) ou encore l'irlandais Scott Evans  (34ème mondial). Toutefois, il devra suivre 
également certains des entraînements dirigés à l’INSEP par Peter Gade. Espérons que cet 
exil lui permettra d'obtenir la meilleure place possible pour Rio.    

    
 
          Jean-Michel Coupanec 
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Challenge Top Gone 
 

En partenariat avec le Rhône, ce « challenge » récompensera les Top Gones les plus actifs 
de la saison 2015/2016. Les 3 premiers se verront remettre lors de la Coupe du Rhône-Lyon 
Métropole de juin 2016 différents lots. 

 
Si vous n’êtes pas encore formés, demandez à votre club de se rapprocher du Comité qui 

lui donnera tous les renseignements nécessaires sur les stages organisés cette année. 
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résultats…résultats…résultats…résultats…résultats…résultats…  
 

 

Interclubs Nationaux – 10ème journée (19 septembre) 
 
 
Top12      Nationale 2    

 
St-Bruno / Oullins-1 3-5   Antibes / Oullins-2  8-0 
      Lyon-1 / Aix-en-Provence-2 3-5 
 
1. Aix-en-Provence 5 pts   1. Antibes  6 pts 
2. Oullins  5 pts   2. Aix-en-Provence-2 5 pts 
3. Issy les Moulineaux 5 pts   3. Meylan  2 pts 
4. Union St-Bruno 2 pts   4. Lyon   2 pts 
5. Talence  2 pts   5. Oullins-2  1 pt 
6. Maromme  1 pt   6. Castelnau-le-Lez - 2 pts 
 

 

Top Elite Delphine Lansac à Oullins (19 septembre) 
 
Top A : 1. Seppe Mas (Chassieu), 2. Marin Garces (Chassieu) 
Top B : 1. Titouan Hoareau (La Verpillière), 2. Thomas Defours (Firminy) 
Top C : 1. Li-Lou Hoareau (La Verpillière), 2. Enzo Stramandino (Oullins) 
 
 

Tournoi Senior de Chassieu (26 & 27 septembre) 
 
SH N3 : Adrien Gambier (Meylan) bat Anthony Geskoff (Chassieu) 16-21, 21-19, 21-19 
SH R5 : 1. Florian Greaume (Bron), 2. Philippe Jammes (St-Chamond)  
SH R6 : Quentin Perche (L’Arbresle) bat Victor Fosse (Charbonnières) 9-3, ab 
SH D7:  Seppe Mas (Chassieu) bat Franck Rabellino (Lugdunum) 21-14, 21-18 
SH D8 : Clément Beaulieu (Chassieu) bat Guillaume Brevet (L’Arbresle) 21-17, 21-19 
SH D9 : Guillaume Bonnard (Oullins) bat Vincent Tabary (Grenoble) 22-20, 21-4 
 
SD R4 : Julie Cotte (Montalieu) bat Laurine Parathias (Langon) 21-14, 21-15 
SD D7 : 1. Anaïs Curpanen (Bacly), 2. Pauline Legrand Frêne (Bacly) 
SD D8 : Tiffany Blivet (Villefranche) bat Anne-Laure Carat (Lugdunum) 19-21, 21-19, 21-19 
 
 

 
 
 

Le carnet de bad n'est plus disponible en version papier 

Recevez-le directement dans votre boite mail en nous faisant une demande au mail suivant : 

badminton.cdbr@libertysurf.fr ou consultez-le sur le site du cdbr : http://www.cdbr.net/ 

Soyons éco-responsables : merci de n’imprimer que si nécessaire 

 


